
    
N° 2022-109 

10, Points de Vue - CS 40056 - 77564 LIEUSAINT CEDEX 

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-109 

07720220722469 

 

 
 
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne ; 
 
VU : 
 
- la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 23, 27 et 41, 

- les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C transmises par les collec-
tivités et établissements publics affiliés ou non affiliés de Seine et Marne, dont la publicité relève de 
la compétence du Centre de Gestion. 

 
ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C, dont la publicité relève de 

la compétence du Centre de Gestion, sont arrêtées, conformément au document annexé qui comporte 

204 déclarations, établi pour la période du 15/07/2022 au 21/07/2022. 

Article 2 : 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du département. 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de MELUN, sis à 43 Rue du Général de Gaulle, case postale 8630, 77008 MELUN 
CEDEX, ou d’un recours gracieux auprès de Mme la Présidente du Centre de gestion de Seine-et-Marne, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai 
de deux mois. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-
mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 

Fait à LIEUSAINT le 22/07/2022 

La Présidente du Centre de gestion, 
Maire d’Arville, 
 
 
 
 
Anne THIBAULT, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

Date de transmission au représentant de l’Etat : 22/07/2022 
Date de publication : 22/07/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772105RF0214696001 
 
LESIGNY 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/07/2022 16/08/2022 

Responsable systèmes d'informations INFORMATIQUE 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du DGS, vous êtes chargé(e) d'organiser et de mettre en oeuvre la stratégie définie en matière de systèmes 
d'informations à l'échelle des services : Missions principales : Assister et conseiller les services et les élus en matière de système d'information Adapter 
l'organisation des services d'information aux enjeux de la Collectivité dans le futur et être force de propositions Anticiper les évolutions technologiques 
nécessaires au fonctionnement de la Collectivité Etre chef de projet dans les investissements : acheteur et négociateur Assurer le suivi administratif des 
contrats et des licences " logiciel ", maintenance et téléphonie Assurer le suivi de la dématérialisation avancée de la Collectivité Contrôle de l'application 
du droit et de la sécurité informatique 
avec offre OF77-2021-05-214696https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-05-214696/2 

V0772108RF0223746001 
 
NANDY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent Social en charge des aînés et des personnes vulnérables CCAS 
Agent Social en charge des aînés et des personnes vulnérables 
sans offre 

V0772110RF0231747001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 22/07/2022 

Agent administratif pour le service Police municipale Police municipale 
Rattaché à la Direction prévention sécurité, placé(e) sous l'autorité du chef de la police municipale et au sein d'une équipe de 32 agents (17 policiers 
municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 6 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour rôle principal 
d'assurer l'accueil du public et la gestion administrative du service de Police municipale.  Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : * 
accueil physique et téléphonique du public, et orientation vers les services ou organismes compétents si nécessaire * frappe et mise en forme de 
documents (courriers, notes, procès-verbaux, arrêtés, délibérations...) * réception, distribution, expédition du courrier, et suivi des demandes GRC * 
délivrance de documents administratifs (attestation d'accueil, carte de résident, permis de détention de chiens de 1ère et 2ème catégorie) * gestion 
administrative des constats de stationnement abusif * gestion du budget : établissement des bons de commande, validation des factures, saisie du budget 
prévisionnel * enregistrement des demandes de surveillance dans le cadre de l'Opération Tranquillité Vacances * suivi administratif des journées de 
prévention routière : planification des interventions dans les écoles, organisation des cérémonies de remise des permis * gestion des objets et animaux 
trouvés/perdus * tenue de statistiques d'activité du service  * commande et entretien des vêtements des agents de sécurisation des écoles 
avec offre OF77-2021-10-231747https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-231747-agent-administratif-pour-le-service-police-
municipale/2 

V077220200556380001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 
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DAMMARIE LES LYS Directeur.rice de la maison des ressources  
Missions principales : Développer une programmation d'actions et d'évènements spécifique à cet équipement selon les trois axes structurants. Impulser, 
organiser et coordonner les actions définies dans le cadre de cette programmation.  Constituer un réseau local d'intervenants (habitants, partenaires 
associatifs et institutionnels... Développer un travail transversal avec les services internes  Favoriser la mixité sociale au sein de l'équipement et des 
activités proposées. Encadrer, accompagner et évaluer le personnel de l'équipement. S'assurer de la qualité et de la sécurité des locaux,  Elaborer, 
préparer et gérer le budget alloué à cet équipement. Suivre et contrôler les dépenses de fonctionnement. Rechercher les sources de financement 
nécessaires à la mise en place des actions. Etablir le rapport d'activités de l'équipement. 
avec offre O077220200556380https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200556380-directeur-rice-maison-ressources/2 

V077220500654089001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent Polyvalent auprès de jeunes enfants DECS 
Contribuer à la prise en charge globale des enfants en lieux avec les professionnelles de l'équipe . Assurer l'entretien de la section, du mobilier et du 
matériel pédagogique. Participer à des actions mises en place par l'EJE. Accompagner à la vie quotidienne les enfants, soins de nursing, repas, sieste, aide 
à l'habillage... Assurer les transmissions écrites et orales entre professionnelles et les familles 
avec offre O077220500654089https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654089-agent-polyvalent-aupres-jeunes-enfants/2 

V077220600659520001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Sage-femme de classe normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

Sage-femme Centre Intercommunal de Santé - CIS 
Membre de l'équipe du centre intercommunal de santé, le sage-femme devra plus particulièrement : * Effectuer des consultations gynécologiques de 
prévention (grossesses et information IST) * Effectuer des consultations de contraception des patientes et proposer un mode de contraception adapté  * 
Prescrire une contraception orale, stérilet ou implant en fonction du contexte factuel et des antécédents métaboliques * Assurer la pose ou le retrait des 
dispositifs contraceptifs * Réaliser des frottis cervico-vaginaux, être en capacité de repérage des pathologies et savoir orienter les patientes en situation 
de pathologie * Suivre les grossesses et la préparation à la naissance selon les consultations prénatales obligatoires * Repérer les grossesses à risque et en 
assurer la surveillance foeto-maternelle * Accompagner la mère et la famille à la préparation à l'accouchement et à la lactation au cours de séances de 
préparation à la parentalité * Assurer le suivi et la rééducation périnéo-sphinctérienne post-partum * Etre en capacité à se former à l'orthogénie en ville 
des grossesses non désirées IVG médicamenteuse (REVHO) dans les conditions définies par la loi 
avec offre O077220600659520https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659520-sage-femme/2 

V077220600696659001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 22/08/2022 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous êtes chargé(e) d'accueillir et de participer à l'éveil des enfants âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
en les accompagnant dans leur évolution physique et psychoaffective, dans un climat de sécurité et en respectant le rythme de chaque enfant au sein 
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d'une collectivité. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer le relais entre l'espace familial et la structure collective - 
dialoguer et informer, transmettre et écouter afin d'assurer une cohérence et une continuité dans l'accueil,  - adhérer au  projet pédagogique et le mettre 
en application (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants), - assurer l'hygiène et la sécurité des enfants, - développer des activités ludiques en 
fonction de l'âge et du rythme de l'enfant, - être garant(e) du matériel mis à disposition des enfants (renouvellement, entretien, usage et rangement 
adéquats ....) - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc...), - suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale, - 
participer aux observations et réunions de travail, - participer à tous les projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, etc....) - 
participer aux manifestations et organisation des fêtes, - accueillir les stagiaires et les assistantes maternelles selon le protocole défini, - être présente et 
participer activement au bon déroulement des deux fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation.   Le planning de travail est organisé par 
roulement (plannings sur 5 jours, du lundi au vendredi, sur une amplitude de 7h30 à 18h30). Vous serez également amené(e) à participer aux réunions et 
moments festifs en dehors des heures d'ouverture. Vous êtes également susceptible d'être affecté(e) sur une autre structure d'accueil de la ville en cas de 
besoin et pendant les congés scolaires. 
avec offre O077220600696659https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600696659-auxiliaire-puericulture/2 

V077220600696659002 
 
PONTAULT COMBAULT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 22/08/2022 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous êtes chargé(e) d'accueillir et de participer à l'éveil des enfants âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
en les accompagnant dans leur évolution physique et psychoaffective, dans un climat de sécurité et en respectant le rythme de chaque enfant au sein 
d'une collectivité. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer le relais entre l'espace familial et la structure collective - 
dialoguer et informer, transmettre et écouter afin d'assurer une cohérence et une continuité dans l'accueil,  - adhérer au  projet pédagogique et le mettre 
en application (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants), - assurer l'hygiène et la sécurité des enfants, - développer des activités ludiques en 
fonction de l'âge et du rythme de l'enfant, - être garant(e) du matériel mis à disposition des enfants (renouvellement, entretien, usage et rangement 
adéquats ....) - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc...), - suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale, - 
participer aux observations et réunions de travail, - participer à tous les projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, etc....) - 
participer aux manifestations et organisation des fêtes, - accueillir les stagiaires et les assistantes maternelles selon le protocole défini, - être présente et 
participer activement au bon déroulement des deux fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation.   Le planning de travail est organisé par 
roulement (plannings sur 5 jours, du lundi au vendredi, sur une amplitude de 7h30 à 18h30). Vous serez également amené(e) à participer aux réunions et 
moments festifs en dehors des heures d'ouverture. Vous êtes également susceptible d'être affecté(e) sur une autre structure d'accueil de la ville en cas de 
besoin et pendant les congés scolaires. 
avec offre O077220600696659https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600696659-auxiliaire-puericulture/2 

V077220600696659003 
 
PONTAULT COMBAULT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 22/08/2022 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous êtes chargé(e) d'accueillir et de participer à l'éveil des enfants âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
en les accompagnant dans leur évolution physique et psychoaffective, dans un climat de sécurité et en respectant le rythme de chaque enfant au sein 
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d'une collectivité. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer le relais entre l'espace familial et la structure collective - 
dialoguer et informer, transmettre et écouter afin d'assurer une cohérence et une continuité dans l'accueil,  - adhérer au  projet pédagogique et le mettre 
en application (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants), - assurer l'hygiène et la sécurité des enfants, - développer des activités ludiques en 
fonction de l'âge et du rythme de l'enfant, - être garant(e) du matériel mis à disposition des enfants (renouvellement, entretien, usage et rangement 
adéquats ....) - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc...), - suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale, - 
participer aux observations et réunions de travail, - participer à tous les projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, etc....) - 
participer aux manifestations et organisation des fêtes, - accueillir les stagiaires et les assistantes maternelles selon le protocole défini, - être présente et 
participer activement au bon déroulement des deux fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation.   Le planning de travail est organisé par 
roulement (plannings sur 5 jours, du lundi au vendredi, sur une amplitude de 7h30 à 18h30). Vous serez également amené(e) à participer aux réunions et 
moments festifs en dehors des heures d'ouverture. Vous êtes également susceptible d'être affecté(e) sur une autre structure d'accueil de la ville en cas de 
besoin et pendant les congés scolaires. 
avec offre O077220600696659https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600696659-auxiliaire-puericulture/2 

V077220700706658001 
 
VILLENAUXE LA PETITE S.I.R.P. 
de l'Avenir 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

05h32 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 01/09/2022 

Adjoint Technique Territorial- fonction Accompagnatrice cars scolaire  
accompagnatrice de cars scolaire 
sans offre 

V077220700713370001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire 
Gérer les effectifs journaliers et transmettre les commandes au Service Scolaire Réceptionner les denrées constitutifs des repas dans le respect des 
procédures HACCP Assurer le service des repas Présenter les mets de manière agréable Maintenir et remettre en températures les préparations culinaires 
à l'avance Réceptionner et gérer les produits d'entretiens Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 
Repérer les dysfonctionnements et les signaler Adopter une attitude éducative auprès des convives Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Bonnes qualités relationnelles 
sans offre 

V077220700713713001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Agent technique et de surveillance Musée de la Grande Guerre 
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SURVEILLANCE DE LA SECURITE  - Accueillir, renseigner et orienter le public  - Assurer la surveillance et la sécurité des espaces d'exposition et des visiteurs 
- Réguler l'entrée des visiteurs, des groupes et surveiller les accès et assurer un contrôle visuel des sacs - Assurer la permanence à tour de rôle au poste 
central de sécurité - Effectuer des rondes de sécurité - Participer à l'évacuation du public en cas d'incident - Contrôler le fonctionnement des équipements 
techniques et de sécurité - Assurer la vérification des moyens de secours - Maintenir ses connaissances et la validité de ses habilitations et diplômes  
ENTRETIEN - Assurer la mise sous tension et hors tension des dispositifs multimédia et des éclairages des salles d'exposition  - Assurer la maintenance et 
garantir le bon fonctionnement des équipements techniques - Installer et régler les éclairages des expositions - Assurer l'entretien immédiat et ponctuel 
dans le bâtiment (changement des ampoules, assurer une veille pour l'entretien des toilettes, des poubelles à vider, assurer l'entretien et le rangement de 
la salle hors sac...) - Assurer l'entretien des extérieurs (parking, pelouses, alentours du Monument américain...)  MISSION TRANSVERSES - Participer à 
l'observation des publics (faire remonter les remarques et les dysfonctionnements afin d'améliorer la qualité de service public) - Participer à différentes 
tâches de la vie quotidienne du musée selon les besoins des autres services (mise sous pli, couverture de livre, montage et démontage des mobiliers 
muséographiques lors d'expositions temporaires...) - Assurer le ramassage et la distribution du courrier entre le musée et les autres services de la CAPM - 
Assurer des Interventions ponctuels sur les collections (manipulation, soclage, emballage, dépoussiérage...) selon les consignes du service conservation  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
avec offre O077220700713713https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713713-agent-technique-surveillance/2 

V077220700715810001 
 
CHAMIGNY 

ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

30h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
- assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide maternelle et accueil périscolaire),  - assurer la 
propreté des locaux et du matériel servant aux enfants (entretien des écoles maternelles, rangement...), assurer la propreté et l'entretien de la cantine 
scolaire - aider à l'élaboration des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques,  -surveillance et aide au repas des maternelles à la cantine 
scolaire et soutien des agents chargés de l'accueil de loisirs des enfants pendant le temps des repas, 
avec offre O077220700715810https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700715810-atsem-h-f/2 

V077220700716529001 
 
PERTHES EN GATINAIS 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/07/2022 01/08/2022 

adjoint administratif  
Missions principales du poste (3/4) :  Traitement comptable des dépenses et recettes - établir les bons de commande / engagements - enregistrer les 
factures reçues sur Chorus Pro ou par courrier - suivre de la validation factures (service fait) - établir les mandats de dépenses et les titres de recettes 
(subventions, loyer...) - exécuter la comptabilité des marchés publics - traiter les P503 et les états de dépenses à régulariser mensuels - contrôler le 
traitement comptable des recettes de la régie de recettes. - établir les états de FCTVA une fois l'an - vérifier les paramétrés de paiement (fournisseur, 
adresse, RIB...) - saisir les fiches inventaires - participer à la gestion de l'inventaire communal (mise à la réforme) - Gérer la base " tiers ". Traitement 
comptable des paies : - saisir les éléments de calcul de la paie et des indemnités des élus dans l'applicatif - effectuer les déclarations mensuelles ou 
annuelles fiscales et sociales - établir les mandats des paies  Missions complémentaires (1/4) :  Aide à la préparation du budget Gestion administrative des 
carrières (en lien avec le centre de gestion et sous couvert de la secrétaire générale) : - gestion des dossiers des agents dans l'applicatif, - tableaux des 
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agents (19) et d'avancement de grade - actes administratifs - bilan social 
sans offre 

V077220700718112001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEJ 
Adjoint d'animation chargé de l'encadrement et de l'animation des activités des enfants aux services péri-scolaires et aux vacances scolaires Poste 
nécessitant de la patience, de la pédagogie et de la rigueur pour assurer la sécurité des enfants 
sans offre 

V077220700718327001 
 
HERICY SUR SEINE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 08/08/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Sous le contrôle du maire et du D.G.S, assure les fonctions de DGS-adjointe, aide à la réalisation l'ensemble des opérations relevant de la compétence de la 
commune : marchés publics, comptabilité, paie, personnel communal, conseil municipal... Participe à la gestion et suivi de dossiers en direction du public 
(bibliothèque, cantine, centre de loisirs, écoles.) état civil, élections, 
avec offre O077220700718327https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700718327-directeur-ressources-humaines-h-f/2 

V077220700718649001 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

atsem scolaire 
Accueil des enfants et des parents avec l'enseignant(e) - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants - Assistance de l'enseignant(e) dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Participation aux projets éducatifs - Temps du 
midi : encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités ; prise en charge des enfants avant et après le repas ; accompagnement des 
enfants à la sieste - Entretien des locaux 
sans offre 

V077220700718665001 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
accueil, d'encadrement et d'organisation des temps de loisirs et de découverte pour des groupes d'enfants les mercredis, les vacances et éventuellement 
dans le cadre périscolaire en respectant le Projet Educatif de la ville et le projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Mise en oeuvre de loisirs dans le cadre 
de projets individuels ou collectifs Application des connaissances techniques et pédagogiques d'animation 
sans offre 
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V077220700718672001 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Encadrement de groupes d'enfants ou de jeunes préparation et mise en oeuvre des activité d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
participer et animer tous les moments de vie quotidienne(repas repos passage aux toilettes 
sans offre 

V077220700718714001 
 
MELUN 

ATSEM principal de 1ère classe 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Accueil des enfants et des parents avec l'enseignant(e) - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants - Assistance de l'enseignant(e) dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Participation aux projets éducatifs - Temps du 
midi : encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités ; prise en charge des enfants avant et après le repas ; accompagnement des 
enfants à la sieste - Entretien des locaux 
sans offre 

V077220700718740001 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) education 
- encadrez les groupes d'enfants sous votre responsabilité. - être garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. - mettre en oeuvre les 
procédures établies pour la prise en charge des enfants. - être à l'écoute des enfants, vous facilitez l'échange et le partage. -  mettre en place des 
techniques d'animation et des démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. -participer activement aux réunions en tant que 
membre de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220700718921001 
 
LESIGNY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/08/2022 

Responsable  système d'informaiton Informatique 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du DGS, vous êtes chargé(e) d'organiser et de mettre en oeuvre la stratégie définie en matière de systèmes 
d'informations à l'échelle des services : Missions principales : Assister et conseiller les services et les élus en matière de système d'information Adapter 
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l'organisation des services d'information aux enjeux de la Collectivité dans le futur et être force de propositions Anticiper les évolutions technologiques 
nécessaires au fonctionnement de la Collectivité Etre chef de projet dans les investissements : acheteur et négociateur Assurer le suivi administratif des 
contrats et des licences " logiciel ", maintenance et téléphonie Assurer le suivi de la dématérialisation avancée de la Collectivité Contrôle de l'application 
du droit et de la sécurité informatique 
sans offre 

V077220700719079001 
 
HOUSSAYE EN BRIE (LA) S.I. 
d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement de la Région 
de la Houssaye en Brie 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique eau et assainissement Service technique 
Il sera chargé de l'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement; de la mise en place ou du changement des compteurs d'eau potable , aider au 
contrôle du fonctionnement des châteaux d'eau et de la station d'épuration de La Houssaye et travailler en polyvalence avec les autres adjoints techniques 
et effectuer des astreintes du soir et d'un week-end par mois. Formation CACES pris en charge par le syndicat. 
avec offre O077220700719079https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700719079-adjoint-technique-eau-assainissement/2 

V077220700719369001 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Maintient en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité Entretient et met en valeur les espaces verts et naturels : 
désherbage, tonte, taille, plantation, arrosage... Maintient en état de fonctionnement et effectue des travaux d'entretien et de petite manutention sur les 
bâtiments et les équipements publics : nettoyage du mobilier urbain, maçonnerie, peinture, tapisserie, plomberie, serrurerie et électricité Assure 
l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés Participe à la préparation d'événements et de manifestations diverses : installation, 
signalétique... 
sans offre 

V077220700719390001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), MOISSY CRAMAYEL - collège Les Maillettes DE185 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), MOISSY CRAMAYEL - collège Les Maillettes 
avec offre O077220700719390https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700719390-agent-entretien-technique-h-f-moissy-cramayel-
college-les-maillettes/2 

V077220700719455001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 15/07/2022 01/09/2022 
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SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Chef d'équipe Pré collectes - collectes Direction des Services Techniques 
Collaborateur direct du responsable du service collecte, il assure l'encadrement de l'équipe Pré collectes - collectes, le suivi  et le reporting de leurs 
missions. Il assure la gestion quotidienne des pré-collectes et des collectes sur l'ensemble du territoire.  Missions : -Encadrement des agents du service pré 
collectes et collectes -supervision des collectes dans le cadre de marchés de prestation -suivi de la distribution et de la maintenance des bacs de pré-
collecte -suivi du volet "déchets" des permis de construire des communes du SIETREM -Analyse de l'ensemble des difficultés de collecte et mise en place 
des solutions -suivi des différents chantiers communaux et impacts sur les collectes -suivi de la collecte des encombrants diffus  Compétences requises : -
sens de la communication et du relationnel -sens des responsabilités et de l'organisation -Maîtrise de l'outil informatique -esprit d'initiative, d'analyse et 
de synthèse -Aptitude à l'encadrement et au travail en équipe 
sans offre 

V077220700719492001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/07/2022 15/07/2022 

Chef(Fe) D'établissement De La Maison D'enfants De Luzancy. H/F Maison d'enfant de Luzancy 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220700719492https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700719492-chef-fe-etablissement-maison-enfants-luzancy-h-f/2 

V077220700719501001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service collectes, déchetteries. Référent informatique. Direction des Services Techniques 
Collaborateur direct de la Directrice des Services Techniques, il supervise : la collecte, la pré-collecte des déchets en porte à porte et en apport volontaire, 
le réseau des déchetteries, la gestion et l'exploitation des déchets communaux (DIB) ainsi que l'entretien et le suivi technique de l'ensemble des bâtiments 
du SIETREM. Il est le référent informatique du SIETREM.  Missions : -Supervision des collectes et des déchetteries sur le territoire, dans le cadre de marchés 
de prestation -suivi de la pré-collecte du territoire -Rédaction des dossiers techniques des marchés publics de son secteur et suivi des procédures en liaison 
avec le pôle administratif -Encadrement du chef d'équipe des collectes-pré collectes, des agents du service déchetteries et de l'agent en charge de 
l'entretien et du suivi technique du bâtiment -mise en oeuvre et suivi des projets relatifs aux activités du service -référent informatique et téléphonie -
supervision des travaux et de la maintenance du siège social  Compétences requises : -compétences administratives et techniques -capacités 
rédactionnelles -maîtrise de l'outil informatique -esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse -aptitude à l'encadrement et au travail en équipe 
sans offre 

V077220700719598001 
 
CHEVRY COSSIGNY 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/07/2022 01/10/2022 
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Gestionnaire Ressources Humaines Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la Responsable des ressources humaines, vous aurez pour missions d'assurer la gestion des carrières des agents et de la paie.  
Mission générale - Mise en oeuvre de la politique RH - Accompagnement des agents et des services - Gestion administrative et statutaire - Gestion des 
paies et la DSN - Gestion de la formation - Gestion de l'absentéisme - Lien avec les différents partenaires (Caisses de retraite, centre de gestion, URSSAF...). 
- Information et communication RH - Mise en application des réformes législatives et règlementaire - Charges de fin d'année - DADSU - Gestion de la 
campagne annuelle des entretiens professionnels individuels   &#8195; Missions et activités &#9658;Activités régulières  - Veille statutaire et mise en 
oeuvre des réformes RH  - Gestion des dossiers du personnel : - élaboration des tableaux et des listes d'aptitude pour les avancements et les changements 
de grade - avancements d'échelons - rédaction des actes administratifs (positions, promotions, cessation de fonction, contrats, etc...) - recueil des données 
pour alimenter le bilan social et le rapport sur l'état de la commune - tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents - GUSO : élaboration de la 
paie des intervenants affiliés au GUSO - Discipline - Retraite - Mutation, détachement, disponibilité, congés parentaux...  - Gestion administrative du 
temps de travail : gestion et suivi de l'absentéisme (CMO/CLM/TPT/AT-MP) ; suivi des indicateurs de l'absentéisme et analyse des résultats ; 
comptabilisation des heures supplémentaires ; gestion des comptes épargne temps.  - Gestion de la paie : préparation et mise en oeuvre du calcul et de 
l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels ; gestion des échéanciers de paie et garantie de la bonne exécution ; contrôle les 
opérations de paie ; assure le lien avec la trésorerie.  - Traitement des charges du personnel mensuelles et annuelles + DSN /DADSU  - Gestion de la 
formation : Gestion des inscriptions des agents et de l'organisation des formations  - Document unique : Assurer sa mise à jour annuelle.  - Entretiens 
individuels : Organisation de la campagne annuelle des entretiens professionnels  - Accompagnement des agents et des services   Activités occasionnelles  
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public municipal.  Risques professionnels  Adaptabilité aux usagers avec risque de 
tension. Profil recherché Savoir-faire : - Statut de la fonction publique. - Veille règlementaire et juridique liée aux ressources humaines - Connaissance des 
textes réglementaires relatifs à la gestion du temps de travail et des absences. - Synthétiser les informations - Élaboration et gestion du budget RH - 
Connaissance des progiciels de gestion - Connaissance du code de travail. - Connaissance des règles relatives à l'accès aux documents administratifs et à la 
tenue des dossiers individuels. - Méthode d'élaboration de tableaux de bord. - Connaître la législation en matière de rémunération et de cotisations 
salariales et patronales. - Connaître la réglementation relative à la gestion du temps de travail et des absences.   Savoir être : - Sens de la rigueur et de la 
méthode. - Sens de l'organisation. - Respect des obligations de discrétion ou de confidentialité. - Sens du relationnel. 
avec offre O077220700719598https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700719598-gestionnaire-ressources-humaines/2 

V077220700719687001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/07/2022 01/08/2022 

Responsable de la Médiathèque Chenonceau Réseau de Lecture Publique 
Au sein de la Direction de la Culture, sous la responsabilité du directeur du réseau de lecture publique de la Communauté d'agglomération du Pays de 
Meaux, vous assurez la gestion d'une équipe de 9 personnes. Vous définissez les rôles et contributions de la médiathèque en faveur des enjeux sociaux et 
culturels de la collectivité. Vous définissez et mettez en oeuvre la politique de développement et de valorisation des collections et des services. En tant que 
membre de la coordination du réseau de lecture publique, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets stratégiques des 
médiathèques. 
avec offre O077220700719687https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700719687-responsable-mediatheque-chenonceau/2 

V077220700719810001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

18/07/2022 01/08/2022 
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OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

adm. principal de 2ème classe service ou transfert de 
personnel 

code général de la fonction 
publique 

Chargé de secrétariat général direction générale 
- Suivre les dossiers relevant de la Direction Générale : recueil d'information et de documents, constitution de dossiers, classement et suivi en collaboration 
avec la direction, les responsables de pôles et les chargés de mission - Assurer la gestion des instances en amont : réalisation du rétroplanning, rédaction 
de l'ordre du jour, de la convocation, des notes de synthèses, des projets de délibérations et en aval : mise en forme et vérification des délibérations, 
compte-rendu sommaire, procès-verbal, transmission au contrôle de légalité...) - Rédiger, vérifier et publier des actes juridiques de la collectivité (Décisions 
du Président, Délibérations, arrêtés...) sur la solution de télétransmission ACTES - Assurer une veille juridique et réglementaire permettant la sécurité de la 
rédaction des actes de la Communauté - Préparer piloter l'ensemble des dossiers de subventions en lien avec les partenaires institutionnels 
sans offre 

V077220700720398001 
 
GOUVERNES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants Assurer la réception des repas, de la finition des mets Assurer le dressage des tables Assurer 
le service des repas à la cantine Assurer la garderie périscolaire Assurer la surveillance de la cours pendant la pause méridienne  Assurer la traversée de 
voirie Savoir accueillir les enfants et les parents Encadrer et animer les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) auxquelles les enfants doivent participer 
Accomplir certaines tâches administratives relatives à la gestion de l'accueil ou à la tenue des registres obligatoires  Réceptionner les repas livrés Réaliser 
les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets Dresser les tables Aller chercher le pain à la Boulangerie Distribuer et servir les repas 
Accompagner et guider les enfants pendant le temps du repas Aider les enfants de maternelle à couper la viande Accueillir les enfants et les parents lors 
de l'accueil périscolaire Accompagner les enfants sur les trajets école-garderie, école- cantine, école-N.A.P. (avec traversée de voirie) et vis-et-versa 
Nettoyer les locaux cantine, garderie. S'assurer de  l'état de propreté du local utilisé après les N.A.P. Surveiller les enfants dans la cour de l'école sur à la 
pause méridienne Assurer la liaison fonctionnelle et administrative avec le fournisseur de repas, l'école, la Mairie (planning réservation, commande...) 
sans offre 

V077220700720423001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 19/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) NAUTIL 
- Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics - Intervenir auprès des usagers en cas de secours - Faire respecter le règlement intérieur aux 
usagers - Enseignement scolaires -  Cours d'escalade 
sans offre 

V077220700720477001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 30/08/2022 
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Date de réception préfecture : 22/07/2022
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY Assistant services à la population (h/f) NAUTIL 
- Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics - Intervenir auprès des usagers en cas de secours - Faire respecter le règlement intérieur aux 
usagers - Enseignement scolaires -  Cours de sport 
sans offre 

V077220700720501001 
 
LOGNES cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture DECS 
-Assurer l'accueil du jeune enfant et de sa famille dans le respect du projet pédagogique de la structure, -Répondre à ses besoins fondamentaux en 
s'adaptant à son rythme, - Favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant, - Prendre en charge l'enfant dans son individualité et en groupe, - Aider 
à l'entretien du linge. et ou des locaux de la structure, 
sans offre 

V077220700720504001 
 
CHELLES 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/08/2022 

Responsable Atsem EDUCATION 
Le responsable des Atsem et conseil d'école contrôle , anime, encadre et coordonne les Atsem dans les établissements scolaires. Il assure également 
l'organisation des conseils d'école. 
sans offre 

V077220700720653001 
 
ROUVRES 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Accueil physique et téléphonique du public. Enregistrement des actes d'état civil, dossiers urbanisme, inscriptions scolaires, demandes de places en crèche, 
locations salle polyvalente. Gestion RH : contrats et arrêtés, absences, payes, formations. Traitement financier : budgets, factures, recettes, 
sans offre 

V077220700720666001 
 
CHELLES 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/08/2022 

gestionnaire carrières et paies ressources humaines 
Sous l'autorité du Responsable Carrières et paies et au sein d'une équipe de 7 personnes, la/le gestionnaire gère un portefeuille d'agents, réalise les paies 
et le suivi des carrières. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
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V077220700720718001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de musique de Chelles 
Poste basé au conservatoire Jacques-Higelin à Chelles. Le réseau des conservatoires  comprend 9 établissements. il est organisé en 4 pôles d'enseignement 
artistiques, dotés chacun d'une direction et d'une équipe pédagogique et administrative transversale : Pontault-Combault/Roissy en Brie , champs sur 
marne/Noisiel (CRD), Torcy, (CRI)/Vaires-sur-Marne et Brou sur Chantereine/Chelles et Courty participation aux projets du réseau et aux actions locales du 
conservatoire, éventuellement e milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement. Participation à la concertation, force de proposition sur les projets 
d'actions culturelles er de sensibilisations, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077220700720724001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 04/10/2022 

AGENT POLYVALENT VOIRIE ET SIR VOIRIE 
VOIRIE   Travaux d'empierrement, goudronnage ;   Tronçonnage ;   Pose de panneaux de signalisation et de mobilier urbain ;   Reprise et poses de 
bordures, petits travaux sur réseau pluvial et aménagements fluviaux ;   Réparation et pose de clôtures ;   Entretien de la voirie (bouchage de nids de 
poule,...), des trottoirs et des accotements ;   Travaux de terrassement ;   Pavage, maçonnerie ;   Mise à niveau des regards ;   Interventions ponctuelles sur 
signalisation horizontale ;   Utilisation régulière de la chargeuse.  SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE    Interventions occasionnelles avec l'agent du SIR sur 
les missions liées à la voirie. 
sans offre 

V077220700720791001 
 
CHELLES 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 20/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au sein de la Crèche - Favoriser le développement psychomoteur de l'enfant, être attentif à ses besoins physiques et 
affectifs - Etre dans une démarche de prévention pour tous troubles concernant l'enfant - Conseiller et apporter un soutien aux familles dans leur rôle 
éducatif - Encadrer et coordonner le travail de l'équipe et être un relais d'information avec les responsables - Participer à l'aménagement de l'espace et 
déterminer les besoins de matériels. 
sans offre 

V077220700720988001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Animer un espace jeunesse, en mettant en place des actions en direction du public. Rédiger et mettre en place des actions d'animations éducatives, ainsi 
que de projets sociaux culturels. Evaluer les différentes actions et en tirer une analyse objective. Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
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du projet  pédagogique. Mettre en place des ateliers sur différents thèmes : arts plastiques, activités manuelles, culturelles. Favoriser et assurer la relation 
avec les familles. Diffuser l'information aux usagers. Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et de vie de la structure. 
sans offre 

V077220700721116001 
 
SAINT REMY DE LA VANNE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

03h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 03/08/2022 

agent de services ployvalent en milieu rural  
assurer entretien des sanitaires du camping du Plan d'eau et autres bâtiments communaux 
sans offre 

V077220700721247001 
 
SAINT REMY DE LA VANNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) mairie 
Tenue du standard, accueil du public, gestion des courriers, classement archivage. 
sans offre 

V077220700721414001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT - PEINTRE PATRIMOINE BATI 
Travaux d'entretien bâtiment - Réalisation de petits travaux de bâtiments et autres petits soutiens aux autres services (plomberie, serrurerie...) ; - Remise 
en état des murs, enduit, toile, peinture, revêtement de sol, découpe et remplacement de vitre ; - Information des différents responsables des contraintes 
et difficultés techniques inhérentes à certains choix ; - Détection et signalement des dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment ; - 
Compte rendu à la hiérarchie.    Travaux d'entretien courant des équipements : - Coordination des interventions avec les autres corps de métiers ; - 
Organisation du chantier dans le respect des règles de sécurité et environnementales ; - Travaux courants pour l'entretien des bâtiments et équipements ; 
- Utilisation du matériel pour travaux en hauteur.    Missions annexes : - Polyvalence ; - Préparation, pose et dépose des illuminations et des banderoles.    
Partage de son savoir et de son savoir-faire. 
avec offre O077220700721414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700721414-agent-polyvalent-peintre/2 

V077220700721839001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 20/07/2022 

agent technique cantine scolaire 
AGENT DE CANTINE  SERVICE CANTINE ET ENTRETIEN  DES LOCAUX CANTINES ET ECOLES 

Accusé de réception en préfecture
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avec offre O077220700721839https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700721839-agent-technique/2 

V077220700721853001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 19/07/2022 

agent technique cantine scolaire 
AGENT TECHNIQUE  SERVICE CANTINE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ECOLE ET CANTINE  SURVEILLANCE DES ENFANTS DURANT LA PAUSE MERIDIENNE 
avec offre O077220700721853https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700721853-agent-technique/2 

V077220700721874001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

Emploi contractuel de cat. C, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 19/07/2022 

agent technique 21h30 cantine scolaire 
surveillance des enfatns durant le temps de restauration scolaire   service cantine : surveillance et servir les repas   entretien des locaux cantines et ecoles 
avec offre O077220700721874https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700721874-agent-technique-21h30/2 

V077220700721882001 
 
VERT SAINT DENIS 

Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assure un rôle de conseil et d'assistance auprès des services placés sous sa responsabilité. Accompagne l'Administration générale dans la gestion des 
assemblées (Conseil Municipal, Commissions...) et dans l'organisation des services à la population (état civil, funéraire, électoral...), ainsi que sur la 
sécurisation des actes de la collectivité et des contrats d'assurance. Contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de gestion des 
Ressources Humaines en terme d'objectifs et d'optimisation du fonctionnement dans le respect des contraintes financières, techniques et juridiques. Pilote 
l'activité des Marchés Publics : planification des procédures (publication, analyse des offres, négociations, notifications, contentieux...), assistance aux 
services, suivi administratif. 
sans offre 

V077220700721920001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 19/07/2022 

AGENT TECHNIQUE cantine scolaire 
SERVICE CANTINE  SURVEILLANCE DES ENFANTS SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MERIDIENNE   ENTRETIEN DES LOCAUX ECOLES CANTINE 
avec offre O077220700721920https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700721920-agent-technique/2 

V077220700721936001 Adjoint technique Poste vacant suite à 06h40 ouvert aux contractuels 19/07/2022 19/07/2022 
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MERY SUR MARNE SIRPI 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

AGENT TECHNIQUE cantine scolaire 
SERVICE CANTINE  SURVEILLANCE DES ENFANTS SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MERIDIENNE   ENTRETIEN DES LOCAUX ECOLES CANTINE 
avec offre O077220700721936https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700721936-agent-technique/2 

V077220700721963001 
 
BOUGLIGNY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Restauration 
AGENT DE RESTAURATION 
sans offre 

V077220700722006001 
 
BOUGLIGNY 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1 ERE CLASSE 
sans offre 

V077220700722090001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 19/07/2022 

Agent de maintenance et d'entretien des écoles primaires Bâtiment 
Rattaché(e) à la direction des Bâtiments,  vous aurez comme activités principales :  - Effectuer toutes les opérations techniques nécessaires à l'entretien 
des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, plantations, taille de haies, soufflage et ramassage des feuilles) ; - Entretenir l'intérieur et 
l'extérieur du groupe scolaire, balayer les cours d'écoles et leurs abords ; - Collecter les déchets et autres détritus, sortir et rentrer les conteneurs à déchets 
de l'école ; - Déneiger et saler les cours d'écoles et leurs abords ; - Ratisser les bacs à sable ; - Participer à des travaux de maintenance (peinture de portail, 
traçage de jeux de cour, réparation de mobilier scolaire) ; - Nettoyer les regards d'évacuation ; - Contrôler l'état du mobilier urbain et mettre en sécurité 
celui-ci en cas de dégradation ; - Participer à l'entretien de gouttières effectué par des plombiers ; - Signaler à sa hiérarchie toutes dégradations 
constatées ; - Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores ; - Connaitre et respecter les règles d'hygiène et de sécurité 
sans offre 

V077220700722117001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/07/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Planifier et organiser les projets d'activités  Animer un cycle d'activités Animer des groupes d'enfants Appliquer et contrôler les règles de sécurité des 
activités Accueil du public (enfants et parents) Evaluation des projets d'activités 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
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sans offre 

V077220700722250001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/08/2022 

Agent assermenté en charge de la mise en oeuvre du "permis de louer" et de la gestion des insalubrités immobilières Famille de métier Habitat et 
politique de la ville > Habitat, logement Habitat 
Participer à la lutte contre l'habitat indigne avec notamment la mise en oeuvre du "permis de louer" - Mise en oeuvre des procédures réglementaires en 
matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité, - Mise en place de l'outil de suivi des "permis de louer", - Suivi des dossiers d'autorisation de mise en 
location "permis de louer", - Visite des logements et application des pouvoir de police du Maire, - Etablissement des rapports de 
visite/PV/courriers/comptes rendus/arrêtés relatifs à l'activité, - Accueil, écoute, conseil et accompagnement du public, - Contribution à la détection et au 
traitement des signalements des situations d'habitat indigne. 
sans offre 

V077220700722258001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 29/08/2022 

Educatrice de Jeunes Enfants Petite Enfance 
Accueillir, identifier et répondre aux besoins de l'enfant et de leur famille - Animer des ateliers d'éveil et travailler sur l'élaboration d'activités proposées 
avec l'équipe de la section - Participer à l'aménagement de l'espace - Déterminer les grandes valeurs pédagogiques en lien avec la responsable - Apporter 
un soutien aux assistantes maternelle et à l'équipe de la section - Assurer les visites à domicile des assistantes maternelles pour un rôle de formation, 
d'information et de prévention - Préparer les commandes de matériel de puériculture et pédagogique - Animer et gérer les temps de paroles  - Coordonner 
avec la responsable des projets à court et long terme 
sans offre 

V077220700722266001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/07/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Planifier et organiser les projets d'activités  Animer un cycle d'activités Animer des groupes d'enfants Appliquer et contrôler les règles de sécurité des 
activités Accueil du public (enfants et parents) Evaluation des projets d'activités 
sans offre 

V077220700722304001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 19/07/2022 

Chargé(e) de communication DCE- communication 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Au sein du département communication et événementiel, placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la  communication, vous concevez et mettez en oeuvre 
des actions de communication sur tout support  afin de relayer la stratégie de la ville, de promouvoir son image et ses messages auprès de différents  
publics internes et externes. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  Recensement des besoins en communication des services et conseil sur la 
mise en place de leurs  actions de communication ;  - Élaboration des plans de communication externes et internes de la collectivité  - Conception / 
rédaction des supports print et digitaux en lien avec le pôle création-graphisme  - (briefs, coordination et suivi technique de réalisation)  - Gestion du 
planning d'affichage et de distribution sur la ville (mobilier urbain, journaux  électroniques)  - Participation à l'élaboration du magazine de la ville et autres 
publications municipales :  comités de rédaction, rédaction d'articles, relectures  - Rédaction de contenu pour le nouveau site Intranet  - Benchmarking et 
veille en matière de graphisme et d'outil de communication  Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de démocratie participative 
et de ses  outils, pilotée à l'échelle de la ville par les élus référents.  - Piloter la mise en oeuvre et la promotion des dispositifs et outils de démocratie 
participative de  la collectivité.  - Assurer le suivi des demandes formulées par les usagers au travers des différents dispositifs  de concertation.  - Innover et 
moderniser les modes de communication et d'interaction proposés aux usagers  - Assurer une veille sur les nouvelles pratiques en matière de concertation 
de la population.  - Coordonner les services intervenant sur les dispositifs.  - Organiser les actions de terrain (p'tits Dej citoyens, Facebook live, réunion de 
concertation...)  Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie digitale, en lien avec le community  manager et le chargé de projet 
digital  - Mettre à jour le site Internet de la ville et ses sites " satellites " et être force de proposition  sur leurs évolutions  - Elaboration de contenus (textes, 
vidéos simples, animations de type adobe spark) et mise en  ligne pour les sites internet, Intranet, les réseaux sociaux et la future application mobile de la  
ville.  - Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et bientôt, Linkdin) en binôme  avec le community manager  Le poste pourra 
supposer la réalisation d'astreintes ponctuelles afin d'assurer une veille sur l'activité  des réseaux sociaux de la Ville. Vous pourrez également être 
ponctuellement mobilisé(e) sur les  événements municipaux le soir ou le week-end. 
sans offre 

V077220700722437001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Educateur d'escalade Le Nautil / Pontault-Combault 
- Assurer l'accueil des usagers de l'espace escalade - Assurer l'encadrement des écoles et du public accédant à l'espace escalade - Assurer le 
renouvellement des voies et des blocs - Faire respecter la réglementation de la structure - Surveiller et sécuriser les activités 
sans offre 

V077220700722507001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
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des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507003 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507004 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
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des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507005 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507006 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507007 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
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des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507008 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507009 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507010 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
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des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507011 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507012 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507013 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
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des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722507014 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
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Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529003 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529004 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529005 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529006 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529007 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529008 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722529009 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722625001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722625002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722625003 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722625004 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722625005 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722766001 
 
LESIGNY 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien EDUCATION 
Nettoyage des locaux administratifs et techniques  Contrôle de l'état de propreté des locaux  Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 
sec&#61472; Protection des revêtements de sol par application d'émulsion Nettoyage des meubles et des accessoires Nettoyer les sanitaires Assurer le 
réapprovisionnement des locaux en produits d'hygiène (savon, papier hygiénique, essuie-mains) Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène 
en transmettant les besoins au responsable Entretien courant et rangement du matériel utilisé (vérifier son bon fonctionnement) Lavage et petit entretien 
de linge Evacuation des déchets courants Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. Renfort sur les cuisines satellites 
sans offre 

V077220700722831001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école.  Il a vocation à développer des activités 
éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus souvent dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces 
disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif et imaginatif et  force de 
proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens des responsabilités, - 
Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722837001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h35 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722844001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 10h40 ouvert aux contractuels 19/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722853001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h40 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722857001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722861001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 16h00 ouvert aux contractuels 19/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722870001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722875001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722885001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 23h30 ouvert aux contractuels 19/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722894001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h40 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722906001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h50 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722916001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 26h15 ouvert aux contractuels 19/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722922001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

27h35 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722941001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722968001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 31h00 ouvert aux contractuels 19/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722985001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722990001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h45 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700722992001 Agent de maîtrise principal Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 19/07/2022 01/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
VERT SAINT DENIS 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Planifie, organise et pilote l'entretien des espaces publics   Anime et encadre les équipes -Coordonne les activités Assure le suivi administratif (fiches 
travaux, comptes-rendus...) Veille à l'entretien des équipements Veille à la gestion et à l'amélioration du patrimoine des espaces publics Réalise des petits 
travaux liés à l'aménagement des espaces verts et à la prévention de la qualité des sites (gestion de la flore) Participe à la définition d'une politique 
respectueuse de l'environnement (zéro phyto) Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité 
sans offre 

V077220700722995001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

32h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700723027001 
 
VERT SAINT DENIS 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 

Policier municipal (h/f)  
Coordonner les actions entre le Chef de service et l'équipe de la police municipale S'assurer de la bonne compréhension et exécution des consignes de 
service auprès de l'équipe de la police municipale Encadrer l'équipe : organisation de l'effectif, définition des missions prioritaires, programmation et 
planification des activités, suivi et contrôle de la réalisation des activités Intérim en cas d'absence du chef de service  Assurer la rédaction et l'exécution 
des arrêtés de police du Maire. Constater par procès-verbaux les contraventions Renseigner et écouter les administrés et commerçants. Assister les 
personnes vulnérables et prévenir les incivilités, la petite délinquance et les cambriolages.  Gérer des doléances (circulation, stationnement, hygiène, 
propreté, santé publique, travaux) Surveiller la voie publique ainsi que des bâtiments communaux (écoles, collèges, gymnases, cimetières, stades, 
marchés) Sécuriser et surveiller le bon déroulement des manifestations et cérémonies publiques Intervenir en soutien de la police nationale Gérer l'activité 
quotidienne du poste de police municipale 
sans offre 

V077220700723043001 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

19/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

SAINT FARGEAU PONTHIERRY code général de la fonction 
publique 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700723113001 
 
BOURRON MARLOTTE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 26/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
* Période Périscolaire Participer à l'encadrement du temps de cantine : Accompagner les enfants de maternelle à la cantine. Veiller à ce que les repas 
soient pris dans le respect du savoir vivre ensemble, être vigilante quant à la propreté des lieux.  Effectuer le service, le découpage et le débarrassage.  
Effectuer la surveillance de la récréation.  * Période Scolaire Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'encadrement et l'hygiène des 
enfants : Préparer la salle de classe avant l'arrivée des enfants. Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. 
Effectuer le pointage dans toutes les classes pour la cantine et transmettre les informations. Assister les enfants pour les habillages/déshabillages. Assurer 
la propreté et l'hygiène des enfants. Préparer, encadrer et ranger le dortoir. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant 
directement aux enfants : Maintenir les locaux et le matériel en état de propreté et de fonctionnement. Remettre en ordre sa classe et nettoyer les tables, 
les chaises, le mobilier et le sol.  Remettre en ordre la salle de motricité et nettoyer les sols. Désinfecter et nettoyer les jouets. Participer aux événements 
de l'année scolaire : Préparer les changes pour les sorties, Encadrer les enfants lors des sorties scolaires. &#8195; * Activités occasionnelles Gérer le stock, 
la validité et le réapprovisionnement de l'armoire à pharmacie. Intervenir pour des blessures légères. Gérer les stocks et le réapprovisionnement des 
produits d'entretien. 
sans offre 

V077220700723227001 
 
SAINT MAMMES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h10 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
Accueil des enfants et des parents avec l'enseignant  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène et 
réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation d'activités pédagogiques Participation aux projets éducatifs 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
sans offre 

V077220700723600001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

emploi permanent 

Agent d'acceuil MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
ACCUEIL PHYSIQUE & TÉLÉPHONIQUE DES PUBLICS   -  Accueillir, renseigner et orienter le public  -  Prendre des messages et les relayer  -  Favoriser 
l'expression de la demande  -  Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques  -  Délivrer les billets d'entrée  -  Réguler l'entrée des visiteurs, des 
groupes et surveiller les accès  -  Gérer le planning de réservation  -  Veiller au respect et à l'application des règles et des consignes de sécurité    GESTION 
DE LA LIBRAIRIE / BOUTIQUE   -  Vendre et conseiller les visiteurs  -  Connaître les articles en vente  -  Participer à la gestion des stocks  -  Participer à la 
gestion des commandes  -  Mettre en place les articles dans la boutique et maintenir son bon agencement      Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service public 
sans offre 

V077220700723752001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 19/07/2022 

Assistant(E) De Direction H/F Conseil Départemental de Seine et Marne /DGAE/ Direction des affaires culturelles 
Missions ou activités Vous serez l'assistante du directeur des affaires culturelles : vous apporterez une assistance permanente au directeur des Affaires 
culturelles dans ses missions et dans l'organisation de son emploi du temps. Activités principales : - Vous organisez de manière permanente la vie 
professionnelle du directeur : vous gérez et traitez sa messagerie et son agenda (tenue et gestion des rendez-vous en fonction des priorités du Directeur), - 
Vous gérez l'accueil et le filtrage du poste téléphonique du directeur, - Vous êtes l'interface Direction/Agents de la DAC, - Vous êtes l'unique interface 
Direction/DGAE, DGS et Cabinet du Président, - Vous transmettez des informations et ou des consignes émanant des autres services du Département aux 
agents de la DAC, - Vous êtes en charge du suivi des demandes émanant du Cabinet du Président, du DGS et du DGA, - Vous assurez la coordination et la 
diffusion des informations en interne entre les différentes sous-directions de la DAC et le SAF, - Vous gérez les procédures de diffusion des informations de 
la Direction des Affaires culturelles aux élus et aux services du Conseil départemental, - Vous gérez les procédures pour la DAC, - Vous gérez et contrôlez le 
courrier en arrivée sur le logiciel Elise, - Vous contrôlez les courriers, notes et écrits transmis à la signature du DAC, - Vous assurez un suivi ponctuel de 
dossiers spécifiques du directeur, - Vous assurez la coordination des assistantes de la Direction des Affaires culturelles, - Vous gérez les congés des agents 
relevant de l'autorité directe du Directeur et des assistantes de la DAC. Profil recherché Savoir :- Vous maitrisez les techniques d'assistanat de direction 
Vous avez la connaissance :- des différents acteurs et partenaires de la DAC,- des services, agents de la DGAE et du Conseil départemental,- du 
fonctionnement des collectivités territoriales Vous avez connaissance et éprouvez un réel intérêt :- pour les champs culturel et artistique,- pour le champ 
de la communication. Savoir-faire : - Vous savez utiliser l'outil informatique et bureautique (maîtrise du pack office),- Vous avez une capacité 
rédactionnelle, un esprit d'analyse et de synthèse et vous maîtrisez l'orthographe,- Vous faites preuve de rigueur dans votre travail et savez gérer les 
priorités,- Vous connaissez le fonctionnement des collectivités,- Vous êtes méthodique et organisé (respect des règles et des procédures),- Vous êtes réactif 
et sav 
avec offre O077220700723752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700723752-assistant-e-direction-h-f/2 

V077220700723803001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

19/07/2022 01/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022



    
N° 2022-109 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPORTS 
Mise en oeuvre de l'animation sportive dans les écoles élémentaires de la ville, à raison de 4 jours par semaine en temps scolaire avec les élèves du cycle 3 
(CE2-CM1-CM2) ;    Préparation des projets pédagogiques en Mairie après 16h30, ainsi que les mercredis et pendant les vacances scolaires ;    Prise en 
charge de stagiaires dans le cadre des stages de 3e ou du cursus BPJEPS ;    Participation aux activités sportives en période extra scolaire dans le cadre des 
animations sportives municipales une semaine pendant chacune des petites vacances scolaires ;    Gestion et renouvellement du matériel sportif scolaire 
dans les gymnases Cherelles, Jacques David et Roux ;    Mise en commun du matériel sportif entre les écoles et les services municipaux (pause méridienne, 
sport à la carte, ALJ...). 
sans offre 

V077220700723907001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture MA Les P'tits Bibous 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 

V077220700723971001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture Equipe volante Petite enfance 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
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sans offre 

V077220700723972001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Equipe volante Petite enfance 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 

V077220700723973001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 22/08/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture Equipe volante Petite enfance 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 

V077220700723974001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/07/2022 01/09/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture MA Les Petites Abeilles 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
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à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 

V077220700723975001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Attaché, Ingénieur, Technicien Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

19/07/2022 05/09/2022 

Chef de projet Eau et Aménagement du territoire Eau et Aménagement du territoire 
Mettre en oeuvre de la politique de gestion durable des milieux naturels (aménagements résilients) et de la politique de prévention et de gestion des 
risques d'inondations et mener à bien ces missions à la fois en cohérence avec les enjeux du service assainissement et GEMAPI et à la fois avec les 
problématiques du service aménagement du territoire et développement économique.  Le chargé de projet aura notamment deux missions d'envergure : - 
Mise en oeuvre du Plan Climat Air Energie Territorial et plus particulièrement de l'enjeu agriculture et espaces naturels - Mise en oeuvre de la politique 
eau en matière d'inondations et de GEMAPI 
sans offre 

V077220700723976001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/10/2022 

Responsable des affaires générales et juridiques AFFAIRES GENERALES 
Le responsable des affaires générales et juridiques assure directement le service des affaires juridiques, assurances et patrimoine et supervise les missions 
du responsable adjoint(e) chargé(e) du service de la commande publique, des assemblées délibérantes et missions qui en découlent. Il apporte aide et 
conseils à la Direction Générale, aux élus et à l'ensemble des services de la collectivité dans tous les secteurs de ses compétences. 
sans offre 

V077220700723977001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Pilotage de la gestion administrative et statutaire * Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou 
jurisprudentielles * Organiser la veille réglementaire * Réaliser un diagnostic sur les ressources humaines de la collectivité (état des effectifs, management 
et modes d'organisation) * Gérer les relations avec les organismes administratifs et sociaux * Proposer et mettre en oeuvre les modalités de déroulement 
de carrière des agents dans le cadre réglementaire * Proposer et mettre en oeuvre une politique de rémunération dans le cadre règlementaire et 
conforme à la politique RH de la collectivité * Etre garant de l'application des règles du temps de travail et proposer des modalités d'organisation du 
temps de travail en fonction des besoins des services * Participer à la définition de la politique d'action sociale et la mettre en oeuvre * Etre garant de la 
mise en oeuvre des procédures disciplinaires  Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale * Intégrer les contraintes financières dans la mise en oeuvre 
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de la politique RH * Piloter, élaborer et contrôler la procédure d'élaboration du budget RH * En assurer le suivi tout au long de l'année   Gestion des 
emplois et développement des compétences et de la formation * Mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 
* Mise en oeuvre des recrutements, de la mobilité interne et des formations * Elaboration du plan de formation et du bilan social  Gestion des carrières * 
Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques * Contrôler 
l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement * Concevoir et contrôler les actes administratifs  * Élaborer des actes administratifs 
complexes * Contrôler les dossiers de retraite * Piloter et mettre en oeuvre les procédures collectives (évaluation) liées à la carrière * Assurer le conseil et 
sécuriser les pratiques auprès des services * Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel  Gestion de la 
paie * Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution * Contrôler les opérations de paie * Être garant de l'application du régime 
indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires * Elaboration de la déclaration des données sociales  * Mettre en oeuvre la politique sociale 
Information et communication RH * Organiser l'information en interne et en externe sur les dispositifs RH existants (mobilité, recrutements, évaluation, 
organisation des services, etc.) * Organiser les modalités d'information, d'accueil et de suivi des agents * Développer une stratégie de communication 
interne pour mobiliser et fédérer les différents acteurs de la collectivité autour des projets collectifs 
sans offre 

V077220700723978001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/07/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MA Les Petites Abeilles 
Missions principales :  * Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille - Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien en veillant à la 
qualité du contenu des transmissions faites aux parents de façon personnalisée - Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins identifiés 
par l'équipe pluridisciplinaire - Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe - Veiller à l'aménagement d'un espace 
adapté aux besoins des enfants accueillis, en lien avec leur âge et leur développement en impliquant l'ensemble des professionnels - Animer des activités 
adaptées en fonction de l'âge et des capacités de l'enfant - Observer l'enfant dans son individualité et en groupe et savoir restituer les observations en 
réunion d'équipe pour une meilleure connaissance et accompagnement de l'enfant - Participer aux moments quotidiens de la journée (repas, changes) en 
apportant sa spécificité d'éducateur de jeunes enfants dans l'accompagnement bienveillant et bien traitant de l'enfant  * Animer la vie d'équipe - Garantir 
le bon fonctionnement de la micro-crèche en fonction du projet éducatif et pédagogique travaillé en équipe - Coordonner l'organisation des activités 
pédagogiques en lien avec la directrice - Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet pédagogique, en lien avec la directrice et l'ensemble de 
l'équipe - Impulser une dynamique constructive et participative avec l'ensemble de l'équipe dans les différents projets, encourager et valoriser les 
compétences individuelles et l'échange de savoir-faire  * Contribuer activement à la vie de l'établissement - Assurer un relais étroit et régulier entre 
l'équipe, la direction et la coordination petite enfance - Participer à la réflexion et à l'évolution du projet éducatif et notamment du projet pédagogique - 
Collaborer avec les différents partenaires (bibliothèque, spectacle vivant, écoles maternelles, ...) - Favoriser le développement d'un accueil de qualité au 
sein de la collectivité par le biais d'échanges avec les autres éducateurs de jeunes enfants et les autres services intercommunaux - Respecter les horaires et 
le cadre de travail établis afin de ne pas mettre en difficulté les parents, les enfants et les collègues (une solidarité mutuelle entre collègues est nécessaire 
pour garantir la continuité de service et la qualité d'accueil)  Singularités et intérêts du poste :  - Travailler au sein d'une équipe dynamique autour d'un 
projet commun - Participer au fonctionnement d'un mode d'accueil respectueux du rythme de l'enfant - Participer à la mise en oeuvre du label Crèche Bien 
Traitante 
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sans offre 

V077220700723993001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Missions principales :  * Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille - Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien en veillant à la 
qualité du contenu des transmissions faites aux parents de façon personnalisée - Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins identifiés 
par l'équipe pluridisciplinaire - Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe - Veiller à l'aménagement d'un espace 
adapté aux besoins des enfants accueillis, en lien avec leur âge et leur développement en impliquant l'ensemble des professionnels - Animer des activités 
adaptées en fonction de l'âge et des capacités de l'enfant - Observer l'enfant dans son individualité et en groupe et savoir restituer les observations en 
réunion d'équipe pour une meilleure connaissance et accompagnement de l'enfant - Participer aux moments quotidiens de la journée (repas, changes) en 
apportant sa spécificité d'éducateur de jeunes enfants dans l'accompagnement bienveillant et bien traitant de l'enfant  * Animer la vie d'équipe - Garantir 
le bon fonctionnement de la micro-crèche en fonction du projet éducatif et pédagogique travaillé en équipe - Coordonner l'organisation des activités 
pédagogiques en lien avec la directrice - Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet pédagogique, en lien avec la directrice et l'ensemble de 
l'équipe - Impulser une dynamique constructive et participative avec l'ensemble de l'équipe dans les différents projets, encourager et valoriser les 
compétences individuelles et l'échange de savoir-faire  * Contribuer activement à la vie de l'établissement - Assurer un relais étroit et régulier entre 
l'équipe, la direction et la coordination petite enfance - Participer à la réflexion et à l'évolution du projet éducatif et notamment du projet pédagogique - 
Collaborer avec les différents partenaires (bibliothèque, spectacle vivant, écoles maternelles, ...) - Favoriser le développement d'un accueil de qualité au 
sein de la collectivité par le biais d'échanges avec les autres éducateurs de jeunes enfants et les autres services intercommunaux - Respecter les horaires et 
le cadre de travail établis afin de ne pas mettre en difficulté les parents, les enfants et les collègues (une solidarité mutuelle entre collègues est nécessaire 
pour garantir la continuité de service et la qualité d'accueil)  Singularités et intérêts du poste :  - Travailler au sein d'une équipe dynamique autour d'un 
projet commun - Participer au fonctionnement d'un mode d'accueil respectueux du rythme de l'enfant - Participer à la mise en oeuvre du label Crèche Bien 
Traitante 
sans offre 

V077220700723995001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 22/08/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture Equipe volante Petite enfance 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
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la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 

V077220700724226001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Tenue de l'agenda du DRH, prises de rendez-vous... - Gestion et suivi  du C.T. / C.H.S.C.T. (planification des séances, veille au suivi des procédures, frappe et 
envoi des convocations, prise de notes des comptes-rendus en séance et rédaction des procès-verbaux) - Gestion et suivi  de dossiers transversaux 
proposés et/ou portés par le DRH (exemple : temps de travail, communication interne...) - Assure le suivi du paramétrage des congés avec le SSIT - 
Contrôle et saisi de la gestion du temps sur CEGID - Suivi et contrôle des autorisations d'absences syndicales et d'ADEC. - Suivi des contraventions - Assure 
le suivi des ordres de mission permanents et des certificats d'utilisation de véhicule personnel en lien avec les référents RH - Suivi et gestion de la 
campagne des voeux des agents, médailles et retraites  - Coordination et animation du réseau des référents RH des DGA, directions et services - Suivi et 
gestion de la campagne d'EAE en lien avec les référents RH. - Suivi et gestion des grèves en lien avec les référents RH - Etablir les bons de commande et 
assurer le suivi régulier du budget RH - Management et  Coordination de l'équipe d'appui  - Réception du courrier, enregistrement, tri et diffusion aux 
services concernés 
sans offre 

V077220700724319001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent à l'accueil unique Accueil Unique 
Missions principales : - Accueil et Communication :  - accueillir, informer et orienter le public sur les temps d'ouverture de l'Hôtel de ville, lors des 
manifestations et instances communales, et assurer la fermeture et la mise en sécurité du bâtiment  - s'assurer de la mise à disposition de tous les 
documents d'information pour les usagers (affichage, présentoirs, écrans d'information) - renseigner quotidiennement sur les activités de la collectivité à 
travers les différents médias (site de la ville, magazine...) - recenser les données d'activités dans les tableaux de suivi. - Gestion administrative et logistique 
du service : - Réceptionner et enregistrer le courrier de l'hôtel de ville et transmission au secrétariat général - participer à la préparation des élections 
(appui logistique), - préparer l'organisation matérielle de la cérémonie de mariage pour les élus et remettre les clés des salles de réunion de l'Hôtel de ville,  
- signaler effectuer les demandes d'intervention des incidents auprès des services techniques. - Préparation et instruction des dossiers relatifs : - en 
matière d'état civil : naissance, mariage et PACS, décès, changement de prénom, livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, saisie des 
données via COMEDEC et création d'actes dématérialisés, établir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation, - en matière d'affaires 
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générales : gérer les rendez-vous de cartes d'identité/passeports, procéder aux légalisations de signatures (attestations sur l'honneur et certifications 
conformes), dossiers de recensement militaire, certificats de changement de résidence, - en matière électorale : dossiers d'inscription sur les listes 
électorales, préparation et accompagnement administratif pour l'organisation des élections en lien avec le responsable de service (présence obligatoire les 
jours de scrutin). -  Vie scolaire : - renseigner les usagers sur l'utilisation du portail famille, - instruire les demandes d'inscriptions scolaires et périscolaires, 
- gérer le suivi des messageries de la vie scolaire. 
avec offre O077220700724319https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700724319-agent-polyvalent-a-accueil-unique/2 

V077220700724365001 
 
TORCY 

Technicien 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 29/08/2022 

Coordinateur technique pour équipements sportifs sports 
- Planifier et coordonner les missions et temps de travail du personnel technique et les     plannings d'utilisations des installations sportives et plannings 
des élus. - Assurer le suivi de l'entretien et de la maintenance des équipements sportifs.  - Participer à la gestion administrative du personnel technique de 
l'unité sports. - Management de l'équipe des gardiens des équipements sportifs - Elaborer avec le logiciel Planitech les plannings des équipements 
sans offre 

V077220700724494001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/09/2022 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance crèche collective 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur Respect des règles d'hygiène et de sécurité (ex : normes d'encadrement, sécurité incendie) 
sans offre 

V077220700724560001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/08/2022 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie socialeAIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE-Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.) -Adopter  et  maintenir  des  attitudes  éducatives conformément au projet de la structureSURVEILLANCE  DE  LA  SÉCURITÉET DE 
L'HYGIÈNE  DES ENFANTS-Assurer    la    sécurité    des    enfants    lors    des déplacements pendant le temps scolaire-Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants-Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant-Assurer l'entretien quotidien des classes et 
du matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école-Participer aux travaux de décapage des écoles en période 
de vacances scolairesASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES-Préparer  les  
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supports  pédagogiques  selon  les consignes de l'enseignant-Fabriquer     les     éléments     éducatifs     simples (décoration, rangement, ...)-Participer  
et/ou  animer  des  activités  sous la responsabilité de l'enseignant PARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS-Situer    sa    fonction    et    son    rôle    dans    
un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire-Rendre  compte  d'observations  et  d'activités effectuées-Mettre en oeuvre un programme de 
travail  en fonction   des   besoins   des   enfants   et   de   la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077220700724571001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 25/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
. Assurer les interventions techniques de la Commune. . Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 
voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux . Gérer le matériel et l'outillage . Réaliser des opérations de manutention 
sans offre 

V077220700724574001 
 
MEAUX cedex 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie socialeAIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE-Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.) -Adopter  et  maintenir  des  attitudes  éducatives conformément au projet de la structureSURVEILLANCE  DE  LA  SÉCURITÉET DE 
L'HYGIÈNE  DES ENFANTS-Assurer    la    sécurité    des    enfants    lors    des déplacements pendant le temps scolaire-Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants-Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant-Assurer l'entretien quotidien des classes et 
du matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école-Participer aux travaux de décapage des écoles en période 
de vacances scolairesASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES-Préparer  les  
supports  pédagogiques  selon  les consignes de l'enseignant-Fabriquer     les     éléments     éducatifs     simples (décoration, rangement, ...)-Participer  
et/ou  animer  des  activités  sous la responsabilité de l'enseignant PARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS-Situer    sa    fonction    et    son    rôle    dans    
un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire-Rendre  compte  d'observations  et  d'activités effectuées-Mettre en oeuvre un programme de 
travail  en fonction   des   besoins   des   enfants   et   de   la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077220700724593001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 01/08/2022 

Cuisinier (h/f) CHELLES/CAMILLE COROT 
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- réalise les repas (entrées, plats, desserts) selon les indications fournies (emnus), fiches techniques, - met en place et distribue les repas, - entretient les 
matériels et les locaux de cuisine selon les protocoles mis en place. - s'assure de la qualité du travail rendu 
sans offre 

V077220700724593002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 01/08/2022 

Cuisinier (h/f) CHELLES/CAMILLE COROT 
- réalise les repas (entrées, plats, desserts) selon les indications fournies (emnus), fiches techniques, - met en place et distribue les repas, - entretient les 
matériels et les locaux de cuisine selon les protocoles mis en place. - s'assure de la qualité du travail rendu 
sans offre 

V077220700724812001 
 
NANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/08/2022 

Projectionniste Culturel 
- Injecter les films et les projeter, - Gérer les play list de diffusion, - Mettre en oeuvre les conditions de sécurité pour l'accueil du public et des locaux, - 
Gérer l'aspect technique de circulation des DCP (transport matériel cinéma et matériels scénique), - Accueillir le public et détalonner la billetterie, - Etre 
garant du bon fonctionnement du matériel (petit entretien, commande des pièces manquantes, organisation du rdv annuel avec la société de 
maintenance...) - Programmation en lien avec les distributeurs, Caisse/billetterie - Assurer la caisse selon le planning prédéfini (vente, journaux de 
caisse...), - Faire les déclarations web cinedi le dernier jour de la semaine cinématographique, - Faire la déclaration TSA, Administration technique - 
Prendre en charge l'affichage hebdomadaire dans l'espace culturel et la diffuser avant les séances cinéma (diffuser les films de présentation de la 
programmation culturelle), - Organiser et mettre en oeuvre la diffusion du support vidéo de la collectivité avant les projections, - Réalisation des supports 
de communication culturelle (création affiches cinéma, spectacles, flyers, invitations...) - Gestion administrative de la programmation (commande 
affiches, dépenses, contrats, factures, vérifier les factures et bordereaux...), - Coordination technique des débats (micros, table, chaise, pot...), - Assurer les 
tâches indispensables au bon fonctionnement du cinéma  (paramétrage du logiciel de billetterie,  organisation des circulations de copie...), - En soutien 
ponctuel au reste de l'équipe  de l'espace culturel en cas de surcroît d'activité, 
sans offre 

V077220700725218001 
 
MEAUX cedex 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 01/08/2022 

chauffeur poids lourds voierie 
* Participation aux chantiers de voirie * Mise en oeuvre - matériaux bitumineux - béton * Manutentions lourdes (bordures, bornes) * Conduite de poids 
lourds 
sans offre 

V077220700725333001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 20/07/2022 01/08/2022 
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MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Directeur Musée de la Grande Guerre MGG 
MISSION PRINCIPALE : Sous l'autorité du Directeur du Département Culture, Tourisme, Evènements, Jeunesse et sports et sous l'impulsion du Maire 
Adjoint à la Culture et du Vice-Président culture de la CAPM, vous développez la politique culturelle du territoire. Vous coordonnez les différents 
équipements de la Direction. 
sans offre 

V077220700725339001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au chef d'équipe Espaces Verts ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef d'équipe des Espaces Verts, vous serez en charge de l'aide à la coordination et au pilotage de l'ensemble des 
travaux d'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et paysagère.  Missions principales :  * Direction et animation de l'équipe 
mise à disposition directement sur le terrain en coordination avec le chef d'équipe Espaces Verts ;  * Participation à la planification de l'activité des 
équipes en collaboration avec le chef d'équipe Espaces Verts ;  * Exécution avec les équipes de tous les types de travaux d'entretien des espaces verts (90% 
du temps de travail effectif) ;  * Suivi et contrôle des travaux effectués par les équipes ;  * Rend compte de tout problème rencontré au chef d'équipe 
notamment pour la gestion des conflits ;            *  Veille aux règles applicables aux usagers et aux agents en matière de sécurité ;  *  Veille avec le garage 
au bon fonctionnement du matériel à moteur ;  *  Veille au bon entretien des matériels, locaux et véhicules mis à disposition ;  *  Veille au port des E.P.I. 
avec offre O077220700725339https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700725339-adjoint-chef-equipe-espaces-verts/2 

V077220700725430001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 03/09/2022 

WEBMASTER COMMUNITY MANAGER COMMUNICATION 
Participer à la mise en oeuvre du plan de communication dans sa déclinaison internet et multimédia Coordonner la diffusion de l'information sur 
l'ensemble des outils multimédias de la commune Animer la page facebook... 
sans offre 

V077220700725442001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 07/08/2022 

Technicien Environnement Utilisateur Pôle support aux utilisateurs de la DMSI 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES  - Répondre aux demandes des utilisateurs des outils informatiques mis à disposition par la Direction Mutualisée des 
Systèmes d'Information (DMSI) - S'assurer d'avoir mis en oeuvre les solutions adaptées à la demande de l'utilisateur - Gérer le stock matériel, s'assurer de 
la présence suffisante de matériel, gérer les évacuations de matériels devenus obsolètes - Faire appel à la société de maintenance en cas de garantie du 
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matériel en panne et gérer l'intervention du prestataire - Gérer les déploiements matériels et logiciels sur tous les sites gérés par la DMSI - Communiquer 
au DMSI toute information pertinente pour la bonne marche et la communication de la direction - Gérer la flotte mobile des villes de la DMSI  
COMPETENCES  Savoirs Déploiement et gestion du parc : * Connaissances informatiques de bases (micro-informatique, bureautique, bases de données) * 
Connaissances des techniques d'architecture des systèmes et des réseaux * Connaissances des différents systèmes d'exploitation usuels * Connaissances 
des architectures matérielles, logicielles et télécommunications des équipements du site  Assistance et support : * Connaissances de techniques de 
communication * Connaissances de l'outil GLPI * Connaissances de la maintenance applicative des dépannages de premier niveau, administration et 
sécurité * Connaissances de l'organisation des services d'une collectivité   Savoir-faire  Déploiement et gestion du parc : * Assurer de déploiement et la 
gestion du parc  * Savoir gérer des stocks * Suivre les procédures internes  Assistance et support : * Maîtriser l'outil GLPI * Identifier les causes des 
dysfonctionnements et pannes * Effectuer un diagnostic * Savoir appliquer et suivre une procédure * Savoir informer, travailler avec une société 
partenaire  * Acquérir de nouvelles compétences techniques * Savoir s'organiser dans son travail * Maîtriser une démarche qualité * Savoir quand et 
comment communiquer avec la DMSI, les services des villes, de l'agglo * Donner les informations pertinentes aux personnes intéressées (hiérarchie, 
utilisateurs...) * Connaître la méthode projet décidée par la DMSI   Savoir être * Faire preuve d'organisation * Etre à l'écoute * Etre doté d'un sens de la 
communication * Disponibilité * Force de proposition * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
sans offre 

V077220700725467001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

secrétaire du Centre Multi Accueil la Malvoisine DECS 
- Gérer les entrants parents/ enfants du centre multi accueil - Appel téléphonique - Transmission parents/ agent - Affichage des tableaux 
sans offre 

V077220700725518001 
 
THOMERY 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
* Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. * Préparation et mise en état de propreté des locaux 
et des matériels servant aux enfants. II - Activités et tâches principales du poste  Temps scolaire : Activités en direction des enfants * Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Relations avec les enseignants et les 
parents * Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents. * Transmission d'informations * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques. * Participation au projet pédagogique. Entretien des locaux * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants  Temps périscolaire : * Encadrement des enfants au retour du restaurant scolaire et coucher des petits pour la sieste. * 
Participation aux temps périscolaires : participation au projet éducatif, mise en place d'ateliers éducatifs, surveillance et animation de la garderie. 
sans offre 

V077220700725537001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

20/07/2022 01/09/2022 
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publique 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi,la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220700725694001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiation, d'accueil et d'entretien Réseau des piscines 
MISSIONS  - Garantir le bon accueil et l'information des différents publics  - Assurer le nettoyage et l'hygiène des locaux - Assurer l'encaissement des 
entrées à la piscine  - Faire respecter le règlement intérieur et les règles d'hygiène et de sécurité dans la zone d'accueil, les vestiaires, les sanitaires et les 
douches   ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir et informer les différents publics  - Encaisser les entrées  - Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux 
sans offre 

V077220700725790001 
 
VIEUX CHAMPAGNE 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Direction 
Fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants. Tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable. Rédaction des 
actes : décisions, arrêtés et délibérations. Gestion des ressources humaines. Gestion des élections, du funéraire, de l'état civil, du recensement, de 
l'urbanisme, de l'accueil du public, des appels téléphoniques, du courrier, de l'assurance, ... 
sans offre 

V077220700726004001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Maître nageur Sports et cadre de vie 
Le maître-nageur-sauveteur aura pour missions de : * Participer aux interventions pédagogiques, * Concevoir, animer et encadrer les activités physiques, 
sportives et scolaires, * Surveiller les différents publics et veiller à l'application des règles de sécurité, * Participer à l'animation de l'équipement en 
direction du public, * Dans le cadre de l'agrément scolaire, le maître-nageur-sauveteur sera également chargé de l'encadrement et du contrôle sous la 
responsabilité de l'Education Nationale. 
sans offre 

V077220700726050001 
 
SAINT JUST EN BRIE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 
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collectivité 

Secrétaire de mairie (h/f) Direction 
Fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants. Tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable. Rédaction des 
actes : décisions, arrêtés et délibérations. Gestion des ressources humaines. Gestion des élections, du funéraire, de l'état civil, du recensement, de 
l'urbanisme, de l'accueil du public, des appels téléphoniques, du courrier, de l'assurance, ... 
sans offre 

V077220700726118001 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118002 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118003 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118004 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118005 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

21/07/2022 01/09/2022 
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MELUN emploi permanent code général de la fonction 
publique 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118006 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118007 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118008 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118009 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118010 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

21/07/2022 01/09/2022 
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publique 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118011 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726118012 
 
MELUN 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement et assiste le personnel d'enseignant au sien d'une classe (soins et hygiène appropriés à l'enfant). Nettoyage des locaux scolaires 
sans offre 

V077220700726156001 
 
COULOMMIERS C.C.A.S. 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 25/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
-Aide au maintien à domicile d'une personne âgée, handicapée, malade, accidentée, en perte d'autonomie en assurant un travail matériel, moral, social 
ou sanitaire et les tâches liées à cette fonction à l'exclusion de tout acte relevant d'une autre profession que la sienne,  -Conseiller ou aider à la vie 
quotidienne, -Entretien de l'habitat et de l'environnement de la personne : ménage, vitres, vaisselle, petite lessive, repassage, couture, rangement, -
Alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas avec respect des régimes, -Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, entretenir le 
lien social -Hygiène et confort corporel (tenue vestimentaire, réfection du lit).  Soutenir la personne : -Sur le plan moral, par une écoute attentive et une 
bonne communication, -Sur le plan intellectuel, par une stimulation de l'intérêt : jeux de société, lecture, chant, discussions, -Sur le plan social, par l'aide 
aux démarches administratives et les accompagnements divers (courses, visites médicales, promenades, loisirs). Prévenir ou diminuer la dépendance : -Par 
des informations et des conseils réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie) et la sécurité, -En lien avec les autres intervenants 
(famille, médecin traitant, autres prestataires : services sociaux, infirmier, portage des repas). 
sans offre 

V077220700726165001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant suite à 08h00 ouvert aux contractuels 21/07/2022 01/09/2022 
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MELUN 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

PROFESSEUR DE THEATRE conservatoire 
piloter et monter des créations d'ateliers théâtrales à des élèves 
sans offre 

V077220700726220001 
 
COUPVRAY 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint des services techniques Services Techniques 
Missions ou activités La commune de Coupvray recrute un(e) responsable du patrimoine bâti ayant une forte expérience du terrain et des compétences 
techniques confirmées. Placé(e) sous l'autorité du responsable des services techniques, vous apporterez votre expertise sur les aspects techniques, 
administratifs et financiers du patrimoine bâti de la ville.  Vos missions seront, entre autres : - Donner un avis technique sur l'ensemble des travaux 
envisagés - Proposer des travaux à effectuer et les chiffrer - Programmer et conduire des travaux d'entretien et de réhabilitation - Gestion et suivi du parc 
automobile - Organiser, participer et mener des réunions de travail avec les prestataires, fournisseurs, opérateurs privés et partenaires institutionnels - 
Veiller à la bonne coordination de l'ensemble des interventions internalisées et externalisées de maintenance et d'entretien des équipements - Surveiller, 
gérer et suivre des opérations périodiques de contrôle technique des installations , équipements et matériels (électriques, sanitaires, chaufferie, alarme 
sécurité, ERP, prévention incendie, accessibilité...) - Conseiller et assister les services en matière de gestion et d'entretien - Participer aux commissions de 
sécurité - Participer à l'élaboration des marchés et contrats : élaborer les documents techniques et participer à l'analyse des offres. Assurer le suivi sur la 
durée du marché - Faire une veille technique et réglementaire  Vous serez amené(e) à être très régulièrement sur le terrain pour conseiller et orienter vos 
équipes. 
sans offre 

V077220700726265001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

pianiste accompagnateur danse classique conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques et pédagogique. développer la curiosité et l'engagement artistique 
sans offre 

V077220700726280001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 21/07/2022 

Chef Du Service Gestion Des Agents Départementaux Des Collèges H/F Conseil départemental - DGAE - DCEJ - Sous-direction du fonctionnement des 
collèges - Service de gestion des agents départementaux des collèges 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
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Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. Avec un budget de plus de 24 millions d'euros et dans un contexte de dynamisme démographique fort, la Direction des collèges , de 
l'éducation et de la jeunesse accompagne une programmation ambitieuse de construction de nouveaux collèges à l'horizon 2026 doublée de la mise en 
place d'une politique de restauration responsable notamment avec la construction d'une plate-forme d'approvisionnement en produits locaux. Elle porte 
également l'ambition de la collectivité de proposer un parcours éducatif innovant aux collégiens seine-et-marnais au travers de nouveaux dispositifs 
éducatifs et numériques. 
avec offre O077220700726280https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700726280-chef-service-gestion-agents-departementaux-
colleges-h-f/2 

V077220700726285001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

professeur de piano conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques et pédagogique. développer la curiosité et l'engagement artistique 
sans offre 

V077220700726296001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

enseignement artistique conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques et pédagogique. développer la curiosité et l'engagement artistique 
sans offre 

V077220700726505001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PROVINOIS recherche pour la rentrée de septembre 2022  Un PROFESSEUR DE CLARINETTE POUR SON 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique)  Sous l'autorité du directeur du conservatoire Descriptif du poste 
3 heures hebdomadaires   Profil du candidat : une expérience souhaitée des savoirs faire pour animer des ateliers un bon sens relationnel, une aptitude au 
travail en équipe les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active  Rémunération - statutaire - tickets restaurants.   Poste à pourvoir au plus 
vite  Candidature ( Diplôme + CV ) à adresser avant le 31 août 2022  À fabricesansonetti@gmail.com 
avec offre O077220700726505https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700726505-assistant-enseignement-artistique/2 

V077220700726582001 
 
PROVINS Communauté de 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

21/07/2022 01/09/2022 
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Communes du Provinois de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

publique 

Professeur de Chant Lyrique CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PROVINOIS RECRUTE pour la rentrée de septembre 2022: Un ou une professeur.e de chant lyrique   POUR SON 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique)  Sous l'autorité du directeur du conservatoire Descriptif du poste 
6h00 hebdomadaires  Profil du candidat  une expérience souhaitée  des savoirs faire pour animer des ateliers un bon sens relationnel, une aptitude au 
travail en équipe les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active    Rémunération - statutaire - tickets restaurants.   Poste à pourvoir au plus 
vite  Candidature ( Diplôme + CV ) à adresser avant le 31 août 2022 À fabricesansonetti@gmail.com 
avec offre O077220700726582https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700726582-professeur-chant-lyrique/2 

V077220700726632001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Hautbois CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement de l'instrument de musique HAUTBOIS  POUR SON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique) 
Enseignement artistique Hautbois  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, sous l'autorité du directeur, assurer 
l'enseignement du Hautbois Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Sous l'autorité du 
directeur du conservatoire Descriptif du poste 3h15 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des 
ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700726633001 
 
Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux - 
Le Châtelet-en-Brie 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et gestionnaire SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Accueil physique et téléphonique : · Prise en charge de l'accueil physique et des appels téléphoniques des administrés : - Les renseigner sur les démarches 
liées aux demandes de branchements " eau " et " assainissement ", de réhabilitation des systèmes d'assainissement, de réalisation des contrôles de 
conformité..., - Les renseigner sur l'avancement des dossiers, - Répondre à certaines de leurs interrogations techniques, en lien avec les collaborateurs du 
service, - Prendre en compte leurs demandes d'intervention, urgentes ou non et les orienter vers les collaborateurs du service ou vers les délégataires des 
services d'eau et d'assainissement si besoin, · Prise en charge des appels téléphoniques des mairies membres de la CCBRC, - Les renseigner et/ou les 
orienter vers les bons interlocuteurs, · Prise en charge des appels téléphoniques des notaires, diagnostiqueurs, entreprises ou autres interlocuteurs, - Les 
renseigner et/ou les orienter vers les bons interlocuteurs,  Gestion administrative : · Participer à la rédaction des avis et suivi des dossiers d'aménagement 
et des permis de construire, · Participer à la rédaction des attestations de conformité à l'assainissement, · Rédiger les courriers d'accompagnement 
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correspondants, · Traiter les courriers : réception, affranchissement, expédition, · Suivre les différents dossiers et renseigner les interlocuteurs sur leur 
avancement, · Réceptionner les messages électroniques du service, répondre aux demandes ou orienter ces demandes vers les membres du service, si 
besoin, · Réaliser différentes tâches de bureautique, en lien avec les activités du service, · Renseigner les indicateurs et participer à la saisie de certaines 
données liées à l'activité (tableaux de suivi des conformités, tableau de suivi des courriers...), · Classer et archiver les courriers et les documents liés à 
l'activité du service, · Participer à la saisie de données 
avec offre O077220700726633https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700726633-agent-accueil-gestionnaire/2 

V077220700726655001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de puéricultrice Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de la crèche : - Garantir une qualité d'accueil de l'enfant et de sa famille ; - Prendre en charge 
l'enfant individuellement et en groupe, en assurant les soins quotidiens (soins, hygiène, sécurité, sommeil, etc.) et en répondant aux besoins affectifs, 
éducatifs et ludiques de chaque enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de la structure ; - Organiser et participer à l'adaptation de 
l'enfant ; - Aménager les espaces selon les besoins des enfants ; - Mettre en place des activités d'éveil afin de favoriser le développement de l'enfant ; - 
Participer à l'entretien et la remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités ; - Assurer 
l'hygiène de l'environnement de l'enfant (locaux et jeux de l'unité d'affectation) ; - Participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, 
médecin) 
sans offre 

V077220700726842001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Eveil Musical / Chant Actuel CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PROVINOIS RECRUTE pour la rentrée de septembre 2022: Un professeur H/F d'Éveil Musical - chant actuel   POUR 
SON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique)   Sous l'autorité du directeur du conservatoire Descriptif du 
poste 7h30 hebdomadaires 
sans offre 

V077220700726867001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Percussions CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
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Professeur de percussions  POUR SON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique) Enseignement artistique 
Percussions  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement des Percussions 
Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles    Sous l'autorité du directeur du conservatoire 
Descriptif du poste 6h45hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, 
une aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700726887001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Clavecin / Orgue CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Professeur de clavecin - orgue  POUR SON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique) Enseignement 
artistique Clavecin- Orgue  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement du 
Clavecin - Orgue Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Sous l'autorité du directeur du 
conservatoire Descriptif du poste 11h00 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon 
sens relationnel, une aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700726900001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Cor CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Professeur de Cor  POUR SON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique)   Sous l'autorité du directeur du 
conservatoire Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement du Cor 
Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Descriptif du poste 2h00 hebdomadaires  Profil du 
candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au travail en équipe -les qualités 
suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700726909001 
 
SAINT MAMMES 

Animateur, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 
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Responsable du service scolaire et périscolaire Périscolaire 
Activités du poste : Préparation et tenue des inscriptions scolaires et périscolaires Mise en oeuvre des décisions communales en matière scolaire et 
périscolaire. Suivi et ajustement du PEDT Préparation, mise en oeuvre et suivi des commissions : - affaires scolaires - menus - commissions élargies 
Encadrement des animateurs, centralisation des services périscolaires, encadrement des ATSEM, agents d'entretien Gestion administrative du service 
(suivi et mise à jour des règlements intérieurs des services, budget, achats, lien avec le service Ressources Humaines pour les remplacements, suivi des 
présences des enfants...) Relations avec les parents et les acteurs éducatifs. Rédaction de synthèses et bilans annuels. Organisation des équipes dans les 
différents services. Application et contrôle des règles d'hygiène et de sécurité  Responsabilités exercées : encadrement, responsabilités juridiques ou 
réglementaires... Compétences nécessaires  Capacités : Animation, encadrement, qualités rédactionnelles.  Connaissances : Pédagogie, accompagnement 
périscolaire, cycle de l'enfant, hygiène et sécurité  Savoir être : patience, écoute, discrétion, qualités relationnelles, sens du travail en équipe  Niveau de 
qualification et/ou de compétences principales Animateur territorial ou rédacteur territorial. Expérience dans le domaine de l'animation. Être titulaire au 
minimum du Brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (B.P.J.E.P.S.), LTP 
avec offre O077220700726909https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700726909-responsable-service-scolaire-periscolaire/2 

V077220700726938001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h45 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Guitare CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement de la Guitare.   LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PROVINOIS RECRUTE pour la rentrée de septembre 2022: un professeur de Guitare 
H/F  POUR SON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique)   Enseignement artistique Musical Instrument 
Guitare  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement de la Guitare 
Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Descriptif du poste 19h45 hebdomadaires  Profil 
du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au travail en équipe -les qualités 
suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700726946001 
 
MOUROUX 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien des locaux 
sans offre 

V077220700726980001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 05/09/2022 
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démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
* Planifier et organiser les projets d'activités  * Animer un cycle d'activités * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles de sécurité 
des activités * Accueil du public (enfants et parents) * Evaluation des projets d'activités * Encadrer l'accueil périscolaire et assurer le service des repas sur 
les temps du midi. 
sans offre 

V077220700727003001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Trombone H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Trombone  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, sous l'autorité du directeur, assurer 
l'enseignement du trombone  Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Descriptif du poste 
3h00 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au 
travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727047001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur de Maison France Services Développement économique et emploi 
Relais des administrations et des services publics, la Maison France Services de la CCPB a pour objectif d'offrir aux administrés un accueil de proximité, de 
conseils et d'accompagnement leur permettant d'obtenir des renseignements et d'effectuer leurs démarches administratives.   Au sein du pôle 
développement économique et emploi et sous l'autorité du chargé de mission CTG, contractualisation, Maison France Services et Culture, l'animateur MFS 
a pour missions : - L'accueil, l'information et l'orientation du public - L'accompagnement des usagers à l'utilisation des services en lignes des opérateurs 
partenaires (facilitation numérique)   - L'accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitation administrative)  - La mise en 
relation des usagers avec les opérateurs partenaires  - L'identification des situations individuelles nécessitant une action des opérateurs partenaires 
avec offre O077220700727047https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700727047-animateur-maison-france-services/2 

V077220700727047002 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur de Maison France Services Développement économique et emploi 
Relais des administrations et des services publics, la Maison France Services de la CCPB a pour objectif d'offrir aux administrés un accueil de proximité, de 
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conseils et d'accompagnement leur permettant d'obtenir des renseignements et d'effectuer leurs démarches administratives.   Au sein du pôle 
développement économique et emploi et sous l'autorité du chargé de mission CTG, contractualisation, Maison France Services et Culture, l'animateur MFS 
a pour missions : - L'accueil, l'information et l'orientation du public - L'accompagnement des usagers à l'utilisation des services en lignes des opérateurs 
partenaires (facilitation numérique)   - L'accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitation administrative)  - La mise en 
relation des usagers avec les opérateurs partenaires  - L'identification des situations individuelles nécessitant une action des opérateurs partenaires 
avec offre O077220700727047https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700727047-animateur-maison-france-services/2 

V077220700727109001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Musique "Formation Musicale" CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique "Formation musicale  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, sous l'autorité du directeur, assurer 
l'enseignement musical Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Descriptif du poste 17h00 
hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au travail 
en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727127001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Violon H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Violon  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, sous l'autorité du directeur, assurer 
l'enseignement du violon Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Descriptif du poste 
12h00 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au 
travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727138001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de Contrebasse H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Professeur de Contrebasse H/F  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du directeur, assurer 
l'enseignement de la Contrebasse Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles   Descriptif du 
poste 6h00 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude 
au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727163001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Piano H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Instrument Piano  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du directeur, assurer 
l'enseignement du Piano Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  Descriptif du poste 13h30 
hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au travail 
en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727175001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Harpe H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique musical Instrument Harpe  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du directeur, 
assurer l'enseignement de la Harpe Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  Descriptif du 
poste 6h00 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude 
au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727184001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de Piano H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Musical Instrument Piano  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du directeur, 
assurer l'enseignement du Piano Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  Descriptif du 
poste 15h15 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une 
aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727208001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur Conservatoire de Musique CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Directeur Conservatoire de Musique  vous assurez des missions pédagogiques et administratives liées à l'organisation et à l'encadrement de l'équipe 
Participe à la définition des orientations de la collectivité dans le domaine des enseignements artistiques et de l'éducation artistique et culturelle. 
sans offre 

V077220700727231001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux 
sans offre 

V077220700727273001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur Batterie H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Musical Instrument Batterie  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du directeur, 
assurer l'enseignement de la Batterie Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  Descriptif du 
poste 12h15 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une 
aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727281001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

21/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
Date de réception préfecture : 22/07/2022
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PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Professeur de Saxophone H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Musical Instrument Saxophone  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du 
directeur, assurer l'enseignement du Saxophone Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  
Descriptif du poste 10h30 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens 
relationnel, une aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727283001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 

à pourvoir par voie statutaire 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/10/2022 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
-Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise e place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux sur les différents 
sites de la commune. 
sans offre 

V077220700727309001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
* Missions : En polyvalence avec le binôme et selon une organisation par ordre alphabétique : - Assurer l'accueil centralisé physique et téléphonique, 
renseigner et orienter les agents - Assurer la gestion administrative des candidatures et des recrutements - Gérer la répartition et le suivi du courrier 
arrivée/départ - Gérer des parapheurs au départ et au retour - Assurer la gestion des besoins en fournitures du service et des abonnements - Assister la 
responsable RH dans ses missions, la gestion de ses rendez-vous et son agenda - Assurer la suppléance de la correspondance CNAS - Assurer la gestion 
administrative du pôle Gestion Administrative du Personnel sous couvert de la responsable GAP - Recensement et gestion des documents tels que les 
attestations mutuelles, SFT, pass sanitaire, vaccination,... - Gestion financière courante : établissement des bons de commande et suivi des factures - Suivi 
des entretiens d'évaluations  * Profil et qualités requis : - Maîtrise du logiciel DOTELEC  - Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), logiciel RH et 
Compta (CIRIL), Internet - Respect des échéances  - Qualités relationnelles et rédactionnelles - Qualité d'écoute et sens du travail en équipe - Organisation, 
rigueur et méthode - Sens de l'initiative, de l'autonomie et de la polyvalence - Discrétion et devoir de réserve - Disponibilité - Sens du service public  * 
Contraintes particulières :  - Relations internes avec l'ensemble du personnel communal et les élus  - Relations externes avec CDG 77, Trésor Public,... 
avec offre O077220700727309https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700727309-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220700727313001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

21/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220722-2022-109-AR
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VAUX LE PENIL Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent de la fonction publique 

agent de restauration scolaire Service enfance 
- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220700727328001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Flûte H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Musical Instrument Flûte  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement, vous faites partie de l'équipe 
pédagogique Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement de la Flûte Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les 
répertoires les plus larges possibles   Descriptif du poste 9h00 hebdomadaires  Profil du candidat - une expérience souhaitée - des savoirs faire pour animer 
des ateliers - un bon sens relationnel, une aptitude au travail en équipe - les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727357001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Alto H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Musical Instrument Alto  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du directeur, 
assurer l'enseignement du Alto Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  Descriptif du poste 
4h15 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, une aptitude au 
travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727369001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Violoncelle H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Accusé de réception en préfecture
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Enseignement artistique Musical Instrument Violoncelle  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du 
directeur, assurer l'enseignement du Violoncelle Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  
Descriptif du poste 7h15 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, 
une aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727379001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Trompette H/F CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Enseignement artistique Musical Instrument Trompette  Au sein d'un conservatoire regroupant différents corps d'enseignement Sous l'autorité du 
directeur, assurer l'enseignement de la Trompette Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles  
Descriptif du poste 5h15 hebdomadaires  Profil du candidat -une expérience souhaitée -des savoirs faire pour animer des ateliers -un bon sens relationnel, 
une aptitude au travail en équipe -les qualités suivantes : disponibilité, patience et écoute active 
sans offre 

V077220700727603001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 01/09/2022 

chargé de diffusion et de reprographie reprographie 
Chargé de diffusion 
sans offre 

V077220700727730001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Référent ASE  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. 
sans offre 

V077220700727732001 
 
MELUN 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe, Educateur  principal 
des APS de 2ème classe, Educateur  
des APS 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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maitre nageur piscine 
Surveillance de la baignade Enseignement de la natation aux scolaires, publics adaptés, personnes à mobilité réduites, adultes : Organisation et 
planification d'un cycle d'apprentissage Préparation et mise en oeuvre des actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées 
auprès des différents publics. Animation et évaluation d'une séance, d'un cycle Coordination des activités, des ateliers, des groupes Organisation de 
l'activité natation en application des règles de sécurité 
sans offre 

V077220700727734001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistante sociale accueil  
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma 
départemental du service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. L'assistant socio-éducatif peut faire partie du 
pôle accueil/diagnostic/orientation/traitement court ou pôle accompagnement. 
sans offre 
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